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 Hôpital de Saint-Nazaire

 Pôle de médecine polyvalente et gériatrique avec
filière complète

 EHPAD et USLD: 214 résidents (139 en EHPAD et 75
en USLD)

 Résidents répartis en 15 unités (13 à 15 résidents/unité)



 Mise en place de cette réflexion suite à plusieurs
problématiques rencontrées au sein de l’institution:

 Relation difficile, parfois compliquée entre les familles
et le personnel soignant:

 Plainte des familles sur la prise en charge du résident

 Plainte sur le comportement des familles de la part des
soignants : familles exigeantes



 Difficulté de communication entre familles et
soignants

 Difficulté pour les familles de trouver leurs places au
sein de l’institution



Objectifs
 Réaliser un état des lieux sur la place des familles au
sein d’EHPAD et USLD, afin d’améliorer les relations
soignants –familles

 Etablir une charte de bon fonctionnement adaptée à
notre institution pour que les familles et soignants
puissent trouver leur place

 En plus des documents déjà pré existants: livret
d’accueil, règlement intérieur, contrat de séjour, charte
des droits et libertés de la personne âgée…



Méthodes
 Réflexion réalisée à partir d’un groupe de travail

 Groupe multidisciplinaire: 2 médecins, 2 cadres de
santé et 3 psychologues

 Durée du travail: janvier 2012 à juin 2013

 Réunions tous les 2 mois



 Pour améliorer les relations familles-soignants,
nécessité de connaître le point de vue des familles et
des soignants

 Réalisation d’entretiens semi-directifs (durée 2h)

 auprès des familles

 auprès des soignants

 Mêmes questions abordés auprès des familles et des
soignants



 Questions abordées:

 1- L’accueil des familles à l’admission du résident:

 moment privilégié pour créer un lien

 Permet d’entendre les difficultés des familles, de les
questionner sur leur parcours afin d’éviter certains conflits
futurs

 Permet des connaître leurs attentes pour leur parent vis à vis
de la structure d’accueil

 Permet de connaître les habitudes du résident



 2- Les relations entre le personnel soignant-les
familles

 3- La place des familles au sein des unités



Résultats
 Entretiens réalisés auprès de 16 aides-soignants:

 4 séances

 Maximum 5 aides soignants/séance

 Entretiens réalisés auprès de 116 familles de résidents:

 Participation importante

 7 séances

 maximum 25 personnes/séance

 74% enfants , 13% conjoints , 6% frères/ sœurs, 5%
neveux/nièces, 2% petits-enfants



 Accueil lors de l’admission du résident

 Le point de vue des familles:

 Sentiment d’abandon de la part des familles, séparation,
rupture

 Solitude des aidants

 Sentiment d’être déposséder de leur rôle d’aidant

 Culpabilité de la part des familles

 Les familles se sentent démunis, besoin d’être entouré



 Le point de vue des soignants:

 Les soignants soulignent la souffrance des familles, le
sentiment d’abandon, la non acceptation de l’entrée en
institution

 Manque d’information concernant le résident (habitudes de
vie…)

 Importance que la famille soit présente à l’admission du
résident



 Les relations personnel soignant-famille

 Le point de vue des familles:

 Personnel soignant à l’écoute, rassurant, coopérant

 Notion d’empathie et de respect

 Manque de personnel dimanche et jours fériés

 Manque de communication entre les équipes

 Nombreux remplacements d’où manque d’identification du
personnel et sentiment d’insécurité



 Le point de vue des soignants:

 Globalement relations correctes avec les familles sauf
exceptions

 Parfois sentiment de non respect du personnel,
dévalorisation de leur travail, manque de confiance de la part
des familles

 Sentiment d’appréhension du contact avec les familles,
comportement d’évitement

 Relations plus difficile avec les remplaçants, familles plus
exigeantes

 Relations plus difficiles avec les enfants des résidents qu’avec
les conjoints



 Place des familles dans les unités

 Le point de vue des familles

 Quels sont leurs limites d’intervention au sein de l’unité (aide
au repas, aux activités..)

 Quels droits ont-elles?

 Besoin de se retrouver avec d’autres familles pour échanger
sur leurs difficultés.



 Le point de vue des soignants

 Certaines familles ne s’investissent pas et d’autres au
contraire trop

 Difficulté de créer des limites

 Certains soignants ne savent pas ce que les familles attendent
d’eux



conclusion
 Suite aux entretiens:

 Difficulté des familles lors de l’admission du résident

 L’entrée: moment important pour le futur résident et
son entourage.

 Nécessité d’une alliance entre résident, famille et
soignant pour améliorer la prise en charge du résident.



 Relations globalement satisfaisantes avec le personnel

 Mais difficulté de trouver sa place au sein de
l’institution surtout quand on a été aidant

 complexité d’établir une relation soignant-famille car
enjeux affectifs et émotionnels présents



 Pour améliorer les relations soignants –familles et
créer une harmonie au sein de l’institution: nécessité
de définir certaines règles de bon fonctionnement au
sein de l’institution:

 création d’une charte de bon fonctionnement, adaptée
à notre institution

 Permet de répondre aux questions du personnel et des
familles

 Permet de définir les limites nécessaires aux familles et
aux soignants

 Permet de dégager des axes d’améliorations


